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A LA BIBLIOTHÈQUE
Mercredi 14 octobre / À 18h30
LA PERMACULTURE
Rencontre, débat sur la permaculture animée par 
Christophe Guyon, formateur dans cette pratique.

Qu’est-ce que la permaculture ?
La permaculture est une éthique de vie basée sur 3 
piliers : le bien-être de l’Homme, la préservation de la 
nature et le partage équitable dans la société.
Cette conférence vous permettra de découvrir le prin-
cipe de compagnonnage des plantes en pratiquant une 
culture biologique et en organisant son potager selon des 
formes « design » qui permettent d’optimiser les récoltes.

AU JARDIN PÉDAGOGIQUE
Mercredi 14 octobre / De 14h à 17h30
JOURNÉE PORTES OUVERTES
Venez vous informer ou compléter vos connaissances 
tout en vous divertissant en ce lieu agréable.

Le marché de producteurs locaux
Remplissez votre panier de gourmandises locales et 
de saison auprès de nos producteurs : jus de pommes, 
légumes de saison, confitures et sirops artisanaux, miel, 
fromages de chèvres, vin bio...

Spécialistes de l’environnement
Le Grand Chalon
Compostage et paillage.
Apiculteurs sans frontières
Les pollinisateurs du jardin.
Les croqueurs de pommes
Dégustation de jus de saison.
LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux)
Le rôle des oiseaux au sein du potager.
La Forêt Gourmande de Diconne
Promotion des jardin-forêts.
Verger paysage Stéphane Morel
promotion des haies au potager,
en agriculture et viticulture

Le club nature et le jardin pédagogique
de l’Orange bleue
Dégustation des produits de la haie, plantation d’une 
haie nourricière, fabrication mangeoires à oiseaux, 
réalisation de kokédama.

Les jardins du coeur de Saint-Marcel
Construction d’une éleveuse à poussins.

Présentation d’une butte de permaculture
Par Christophe Guyon.




